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Grandvilliers

Vincent Lafourcade 
et Nadi Lamotte,
Acturba

Pouvez-vous nous 
présenter l’opération ?

En mars 2007, nous avons remporté un concours initié 
par la ville de Grandvilliers visant à aménager un terrain 
foncier de 4,5 hectares. Ce terrain est situé en cœur de 
ville, à proximité des commerces et de la gare. La dimen-
sion sociale a été primordiale dans cet éco-quartier, avec 
une démarche participative.Une commission municipale 
a co-défini le projet avec ActurbA, tandis qu’une asso-
ciation des futurs propriétaires faisait prémices à la vie 
sociale du nouveau lieu de vie.

Quels sont les aspects environnementaux  
de cette opération ?
En nous appuyant sur la démarche éco-aménagement du 
SNAL et sur les compétences d’Infra Services, nous avons 
recherché des solutions techniques : traitement de sol pour la 
construction de routes, cuve de récupération d’eau de pluie 
de 6 000 litres, éclairage public à LED, réseau de chauf-
fage urbain par le recyclage des biomasses, etc. Sur chaque  
terrain, trois arbres haute tige créent un pont de verdure entre 

les constructions. Le terrain vendu au client est ainsi complè-
tement aménagé, dans une cohérence d’ensemble. Dans  
cette entité, les parcelles se distinguent sur un principe de 
mixité tel que : primo-accédants, investisseurs, personnes  
à mobilité réduite, à revenus modestes, etc.

Que représente pour vous le fait d’être  
lauréat ?
C’est pour nous particulièrement valorisant que de se  
trouver récompensé au même niveau que de grands 
groupes reconnus. D’autant que l’équation à résoudre 
n’était pas simple : une opération alliant haute qualité  
environnementale et équipements de pointe en matière 
d’économie d’énergie, le tout dans un milieu rural contraint 
économiquement.
Nos convictions et notre réel engagement en matière 
environnementale, mêlé à l’implication de Monsieur  
Larcher, nous ont permis de passer outre la jeunesse  
de notre entreprise et nous ont conduits au succès de  
cet espace où il fait bon vivre.

L’ESPACE CHANTEREINE

Commune 
Grandvilliers (60)
3 056 habitants, principal pôle rural au nord-est 
de l’Oise, entre l’aire urbaine de Beauvais et celle 
d’Amiens.

Opération 
Permis d’aménager à usage principal d’habitat.
Quartier neuf de restructuration, comblement d’une 
dent creuse en cœur de bourg.
Superficie : 4,6 hectares
Programme : Lotissement de 26 lots composé de  
1 lot de 1 100 m2 pour un petit collectif en accession 
(12 logements), 4 lots pour des maisons ergo-confort  
en accession à la propriété, 1 lot de 3 057 m2  
pour des maisons groupées basse consommation en 
accession à la propriété, 20 lots en accession pour 
la réalisation d’habitat individuel unifamilial.
Surface des espaces publics : 21 527 m2, soit la 
moitié de la surface totale de l’opération.

Pilotage de l’opération
Collectivité locale : Jacques Larcher, maire, commis-
sion municipale
Maîtrise d’ouvrage : Acturba
Chefs du projet : Nadi Lamotte, Vincent Lafourcade, 
Acturba 
Equipe de maîtrise d’œuvre : INfrA Services (urba-
nisme, eaux pluviales), Serv’Oise (espaces verts), 
Caue 60 (urbaniste-architecte), Sté de travaux publics 
Oise TP, Equation Lumière Iguzzini (éclairage public)



1] Remise du Trophée de la Qualité environnementale à Acturba le 20 mai 2011 à Aix-en-Provence ; 2] Plan masse ; 3] Vue d’ensemble depuis la gare ;  
4] Allée principale avec éclairage public à LED.
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Jacques Larcher,
Maire de Grandvilliers 

Pouvez-vous nous présenter  
le projet Chantereine ?
L’objectif de ce projet est de créer  

un quartier proche du centre-ville et de la gare, afin 
d’accueillir de nouveaux habitants, dans un lieu calme 
et paysager. Un groupe de réflexion s’est mis en place 
au conseil municipal, nous avons privilégié le dévelop-
pement durable et le respect de l’environnement, à la  
différence des lotissements traditionnels. Chaque parcelle 
possède une réserve de récupération d’eaux de pluie  
ainsi qu’une plantation de haies et de trois arbres. Des 
allées piétonnes relient la ville à la gare, de petites voies 
sans bordures de trottoirs minimisent la circulation pour  
la tranquillité des piétons. D’autre part, les habitants  
sont reliés à un réseau de chaleur et bénéficient d’un 
chauffage par la biomasse, qui permet des économies 
par rapport au chauffage au bois ou au gaz. 

Comment le projet s’est-il mis en place ?
Nous avons lancé un appel d’offres ; parmi les trois  
réponses, nous avons retenu Acturba, jeunes aménageurs 
de notre région qui répondaient à nos questions et pro-

posaient une démarche participative de la part des futurs 
propriétaires. Nous souhaitions des maisons à ossature  
bois et différentes architectures ; la commune a pris en 
charge la possibilité pour les futurs acquéreurs de par-
celles de travailler avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) de l’Oise afin qu’ils 
puissent se représenter le futur projet et son intégration 
dans le paysage. Il reste aujourd’hui cinq ou six parcelles 
à vendre sur les 30, les personnes qui en ont fait l’acqui-
sition se disent satisfaites du résultat. Dans l’Oise, l’idée  
de l’éco-quartier fait aujourd’hui son chemin.
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Michel Benard,
InfrA Services

INfrA Services est un bureau d’études 
techniques infrastructures spécialisé en  
aménagement urbain. Ingénieurs et tech-

niciens, nous réalisons la maîtrise d’œuvre pour le compte 
de maîtres d’ouvrage privés et publics. La question  
environnementale est aujourd’hui sensiblement galvau-
dée, mais nous travaillions sur le développement durable 
depuis des années, avant même qu’il ne porte ce nom. 
Nous sommes en particulier précurseurs dans la gestion 
intégrée des eaux fluviales. A Grandvilliers, notre client, 
passionné d’environnement, a donc fait appel à INfrA  
Services pour son expérience. La collaboration avec  
Acturba s’est faite dans le respect et la compréhension 
pour un travail cohérent. Acturba avait proposé une  
esquisse du plan masse que nous avons traduit technique-
ment (gestion d’eau et des déchets, chauffage urbain)  
et rendue économiquement viable. Nous avons alors  
établi des plans pour obtenir les autorisations de l’admi-
nistration, puis des plans d’exécution pour les entreprises. 
Il a alors fallu s’atteler à la gestion du chantier et faire 
face aux problèmes d’intempéries, de coordination entre 
les intervenants, etc. 

Que représente pour vous ce trophée ?
Il valorise nos acquis et reconnaît un travail que nous  
effectuons depuis 25 ans. A l’inverse de nombreuses 
opérations “tape à l’œil”, Chantereine est une opération  
en milieu rural, caractérisée par un important travail partici-
patif avec les élus locaux. Ce prix est celui de la modestie. 

Cachet de la société

Le mot de Philippe Thébault - président du jury

Participer à la recherche de l’excellence dans l’amé-
nagement par l’attribution d’un trophée qui portera en 
exergue l’équipe qui s’est posée les bonnes questions 
et a apporté les bonnes réponses concrètes, est tout à 
fait passionnant. Les projets étudiés par le jury pour ces 
Trophées du SNAL manifestent une certaine maturité 
dans la compréhension du développement durable. On 
constate une réflexion préalable sur le site ainsi qu’une 
intelligence d’aménagement. Nous avons cherché à 
prendre en compte aussi bien de grands que de petits 
aménageurs, car il n’y a pas de petits projets, de petits 
morceaux de territoire qu’il faut abandonner. Il faut se 
méfier des urbanistes grandiloquents. L’espace chante-
reine est un projet modeste qui témoigne d’une grande 
intelligence de distribution de l’espace. Il n’est pas un 
simple dessin de plan-masse mais une aventure globale. 
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